
Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

PARIS NICOLAS

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAOLI Clara (N2/R4/R4) 4/3/2017 14h10 I N I N3 19,00 €
VAUR Théo (N3/N3/R4) 4/3/2017 11h30 I N3 I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 FOULON THIERRY

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOULON Thierry (N2/R4/R4) 4/3/2017 11h30 I N2 I N3 19,00 €
CHAPAT Nathalie (R5/R4/R4) 4/3/2017 10h10 I R5 I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LE BORGNE JEREMY

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9) 5/3/2017 9h10 I D7/D8 LA 16,00 €
ARANEGA Maxime (P12/P11/P12) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €
BOURGIN Julien (P12/P10/P11) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 GUINE ALINE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEPETIT Mathilde (N2) 4/3/2017 14h10 LA I N I N2 19,00 €
ORTALI Maxime (N2/N2/N1) 4/3/2017 11h30 I N2 I N2 19,00 €
PACALET Xavier (P11/P12/P12) 4/3/2017 11h00 I P11/12 16,00 €
DUCREY Alexandra (R4/N3/N3) 4/3/2017 12h10 I R4 I N 19,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N2/R4) 4/3/2017 14h10 I N2 I N2 19,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/R4) 4/3/2017 9h30 I R4 I N2 19,00 €
PERRIN Anouck (R5/R4/R5) 4/3/2017 11h30 I R5 I N 19,00 €
POTIN Line (R5/N3/R5) 4/3/2017 14h10 I N I R5 19,00 €
VI Frédéric (R5/N3/R5) 4/3/2017 10h10 I R5 I R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 2,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

PREVOSTO POLGE MAGALI

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALBO Florian (R5/R5/D7) 4/3/2017 10h10 I R5 16,00 €
KOVACEVIC Ivan (R6/R6/D8) 4/3/2017 10h10 I R6 I R 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 19,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 VERNON MARY

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERNON Mary (D7/D7/R5) 4/3/2017 12h10 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 CHARRUET ROMAIN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (P12/P12/P11) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DADSI YACINE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICLO Cedric (D7/R6/D8) 4/3/2017 10h10 I R6 I R 19,00 €
DELIZY Alexis (D8/R6/D8) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 I R 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LIOTTARD CHRISTELLE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERY Theo (D7/D7/D8) - 0,00 €
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h30 I R I R5 19,00 €
NABAIS Samuel (D7/D7/D9) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
SIMSEK Merve (D7/R5/R5) 4/3/2017 10h10 I R5 16,00 €
BARIOL Salomé (D8/D9/P10) 4/3/2017 10h30 I D 16,00 €
BENISTAND Jeremy (D8/P10/P10) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
DURAND Yanis (D8/R6/D8) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 LA 16,00 €
FONTANEZ Matthieu (D8/D7/D9) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
GABION Jade (D8/D9/D9) 5/3/2017 9h50 I D9 16,00 €
GRANDOUILLER David (D8/P10/P10) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
SIMON Anne (D8/D7/R6) 4/3/2017 13h30 I R5 16,00 €
BARIOL Raphaël (D9/D7/D8) 5/3/2017 9h10 I D7/D8 16,00 €
DEBARGES Pierre (D9) 4/3/2017 9h30 I D9 I D7/D8 19,00 €
EZZHAR Lina (D9/P10/P11) 4/3/2017 16h30 I D9 I P 19,00 €
LAURENT Adrien (D9/P11/P11) 4/3/2017 10h50 I D9 I D 19,00 €
RISSON Charlélie (D9/P10/P10) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €



SILLORAY Marine (D9/D7/D9) 4/3/2017 10h30 I D I D 19,00 €
DESGRANGES Arnaud (P10/P10/P12) 5/3/2017 8h30 I P 16,00 €
OUDJANI Corentin (P10/P12/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 16,00 €
PIDOUX Adeline (P10/P11/D9) 5/3/2017 9h50 I D9 16,00 €
RANDO Béatrice (P11/D9/D9) 4/3/2017 14h30 I D 16,00 €
BARUT Sylvain (P12/P11/P12) 4/3/2017 14h30 I D 16,00 €
CURNILLON Benoit (P12/P10/P12) 5/3/2017 8h30 I P 16,00 €
GIRAUD Michael (P12) - LA 0,00 €
GROS Alexandra (P12) 4/3/2017 11h30 I P11/12 16,00 €
MANNEVILLE Luc-eric (P12) 4/3/2017 9h30 I P11/12 I P LA 19,00 €
NOUNOUSHIAN Levon (P12/P11/P12) 4/3/2017 14h30 I P I D 19,00 €
PHILIBERT Manon (P12) 5/3/2017 9h50 I D9 16,00 €
SOUVIGNET Maxime (P12/P11/P12) 4/3/2017 14h30 I P I P 19,00 €
SUARNET Marine (P12/P12/P11) 4/3/2017 11h30 I P11/12 I P 19,00 €
VESIN Maxime (P12) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €
BAR Antonin (R6/R5/D7) 4/3/2017 10h10 I R6 16,00 €
CAFFIERS Adrien (R6/R5/R6) 4/3/2017 10h10 I R5 LA 16,00 €
CAFFIERS Julie (R6/R6/D7) 4/3/2017 10h10 I R5 I D 19,00 €
DUHOO Enzo (R6/R4/R5) 4/3/2017 10h10 I R5 I R 19,00 €
FONTANEZ Quentin (R6/R4/R5) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 580,00 € Déjà réglé: 596,00 € A rembourser : 16,00 €

Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DEVAUCHELLE JEROME

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICARD Lilou (R5/R5/R4) 4/3/2017 14h10 I N3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DUFOUR ARNAUD

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Arnaud (R4/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 BERTHAUD ANNE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 I R LA 19,00 €
MARIE Stéphane (D9/D7/D7) 4/3/2017 10h50 I D9 I R 19,00 €
MALBOS Lise (N3/N2/N3) 4/3/2017 14h10 LA I N I N3 19,00 €
BOUVET Régis (P10/D8/P10) 4/3/2017 9h30 I D9 16,00 €
TECHER Anthony (P11/D9/P11) 5/3/2017 9h10 I D9 16,00 €
PHA Setha (P12/P10/P12) 5/3/2017 9h10 I D9 16,00 €
BARRAT Loic (R5/N3/R4) 4/3/2017 12h10 I N2 I R4 19,00 €
MOUYON Eric (R5/R4/N3) 5/3/2017 8h30 I R LA 16,00 €
TAMBURINI Robin (R5/R4/R6) 4/3/2017 9h30 I R4 I N3 19,00 €
PAOLAZZI Kevin (R6/R4/R6) 4/3/2017 14h10 I R I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 127,00 € Reste à payer : 51,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DAVAT CECILE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAVANT Morgane (R5/N3/N3) 5/3/2017 8h30 I N 16,00 €
WIERING Martin (R5/N3/N3) 4/3/2017 14h10 I N3 I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

BERNARD MATHIAS

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Mathias (D7/R6/D8) 4/3/2017 10h10 I D7/D8 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 POTIN JEAN MARC

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jérémy (R5/R4/R6) 4/3/2017 11h30 I R5 I R 19,00 €
POTIN Jean-marc (R6/R5/D7) 4/3/2017 10h10 I R6 I R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 POPOVA CHRISTINA

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POPOVA Christina (R4/N2/N2) 4/3/2017 15h30 I N I N2 19,00 €
ROHART Yoann (R6/R6/D8) 4/3/2017 10h50 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 GASSION BERTRAND

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

STRADY Romain (N3/N2/N3) 4/3/2017 14h10 I N2 I N3 19,00 €
ANGLARET Axel (R4/N2/N2) 4/3/2017 15h30 I N2 I N2 19,00 €
DINGLER Léa (R4/N3/N3) 5/3/2017 9h50 I N 16,00 €
DURAND Leslie (R4/N2/N2) 5/3/2017 8h30 LA I N LA 16,00 €
STRADY Hélène (R4/N2/N3) 4/3/2017 14h10 I N I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 73,00 € Reste à payer : 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 MAXIME LEROUX

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVET Adrien (D7/D7/D9) 4/3/2017 10h10 I D7/D8 16,00 €
CHARPENAY Maxime (D8/D9/P10) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
BEAUDOING Franck (N2) 4/3/2017 14h10 I N2 I N2 19,00 €
BOYER Amélie (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
DUGARD Julien (N3/R4/R5) 4/3/2017 11h30 I N2 16,00 €
DUMONT-GIRARD Pascale (P10/D8/D8) 4/3/2017 16h00 I D 16,00 €
KACZOROWSKI Mickaël (P10/P12/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 16,00 €
ANCEL- NAY Laurane (R4/N3/N2) 4/3/2017 14h10 I N I N2 19,00 €
BERNAL François noël (R4/N2/N3) 4/3/2017 9h30 I R4 I N2 19,00 €
BUSO Julien (R4/N3/R4) 4/3/2017 13h30 I N2 I R4 19,00 €
CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4) 5/3/2017 9h10 I N2 16,00 €
DUTEIL Thomas (R4/N3/N2) 4/3/2017 14h10 I N3 I N2 19,00 €
LAMARRE Cassy (R4/N3/N2) 4/3/2017 14h10 I N I N2 19,00 €
MANARANCHE Julie (R4/R4/R5) 5/3/2017 9h50 LA I R 16,00 €
OUGIER Guillaume (R4/N2/N3) 4/3/2017 9h30 I R4 I N2 19,00 €
SICHE Romain (R4/R4/R5) 4/3/2017 10h50 I R4 I R5 19,00 €



CECCATO Marion (R5/N3/N3) 4/3/2017 14h10 I N I N2 19,00 €
CROCHET Julien (R5/R4/R6) 4/3/2017 10h10 I R5 I R 19,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R5/R4/R5) 4/3/2017 11h30 I R5 I R 19,00 €
GAYET Benoit (R5/D7/D7) 4/3/2017 9h30 I R4 16,00 €
LE DONNE Joanna (R5/R4/R4) 4/3/2017 11h30 I R5 I R 19,00 €
LEGER Michel (R5/R5/R6) 4/3/2017 11h30 I R5 I R 19,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 4/3/2017 14h10 I N3 I N2 19,00 €
SIMON Eva (R5/R4/R4) 4/3/2017 12h10 I R4 I R 19,00 €
BACHER Laurent (R6/R4/R6) 4/3/2017 10h10 I R6 I R 19,00 €
BRUNIER Arthur (R6/R6/D8) 4/3/2017 10h10 I R6 16,00 €
CHAUVET Marion (R6/R4/R5) 4/3/2017 13h30 I R I R4 19,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R6/R5/D7)

4/3/2017 10h10 I R5 I R 19,00 €

MOLIÉ Cyril (R6/R4/R6) 4/3/2017 10h10 I R6 I R 19,00 €
OUGIER Nicolas (R6/R4/R5) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €
RALITE Jordan (R6/R4/R6) 4/3/2017 13h30 I R I R5 19,00 €
RICUPERO Adeline (R6/R4/R5) 4/3/2017 15h30 I R5 16,00 €
TRICHANH Teddy (R6/R4/R6) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 572,00 € Déjà réglé: 597,00 € A rembourser : 25,00 €

Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

BESCHE JOHN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZHANG Qian (D9/D7/D8) 4/3/2017 13h30 I R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 SANJUAN JEAN MARC

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REBOULET Romain (P12/P11/P12) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LAPORTE THIBEAUD

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOT Eric (R5/R5/D7) 4/3/2017 11h30 I R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THOLLOT Amandine (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LANORE GILBERT

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 4/3/2017 9h30 I D9 I P 19,00 €
COURDESSE Florian (P12) 4/3/2017 9h30 I P11/12 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LAMERCERIE JULIEN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ADNET Gauthier (R4/R6/R6) 4/3/2017 10h50 I R4 16,00 €
JOUFFRE Hugo (R4/R4/R6) 4/3/2017 10h50 I R4 I N3 19,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R6/R5) 4/3/2017 10h50 I R4 I R4 19,00 €
RANDO Alexis (R6/R4/R5) 4/3/2017 10h10 I R5 I R 19,00 €
SALANIE-BERTRAND Laëtitia 
(R6/R4/R5)

4/3/2017 12h10 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 86,00 € Reste à payer : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DARRAGON GUILLAUME

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZARKA Noémie (D8/R6/D8) 4/3/2017 10h30 I D I R 19,00 €
LEBON Anaïs (P10/P12/P12) 4/3/2017 10h30 I P10 16,00 €
GAMBIER Adrien (R4/N3/R5) 4/3/2017 11h30 I N3 I N3 19,00 €
PICON Fanny (R4/N3/R4) 4/3/2017 13h30 I R4 I N 19,00 €
ALLIBERT Maxime (R5/N3/R4) 4/3/2017 10h10 I R5 I N3 19,00 €
HEIDINGER Thomas (R5/R4/R5) 4/3/2017 11h30 I N3 I N3 19,00 €
COSTA Gilles (R6/R4/R6) 5/3/2017 9h10 I N3 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 127,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 GRIFFE GERALD

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLE Anthony (P10/D9/P11) 4/3/2017 11h30 I P10 I D9 19,00 €
VADON Claude (P10/D9/P11) 4/3/2017 16h30 I D9 I P 19,00 €
FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P10) 5/3/2017 10h30 I D9 LA 16,00 €
GOUX Aurore (P11/D9/P10) 4/3/2017 16h30 I P 16,00 €
FEVELAT Fabrice (P12/P10/P10) 5/3/2017 9h50 I P 16,00 €
GRZELCZYK Rudy (P12/P10/P12) 5/3/2017 9h50 I P 16,00 €
HOMBERT Mathias (P12) 5/3/2017 8h30 I P 16,00 €
LACHAZETTE Jessy (P12) 4/3/2017 15h00 I P 16,00 €
LENEYLE David (P12) 5/3/2017 8h30 I P 16,00 €
MARTIN Raphaël (P12) 4/3/2017 15h00 I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 163,00 € Reste à payer : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 BRUNETTI PIERRE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIRODDI Nathalie (P10/P11/P10) 4/3/2017 10h30 I P10 16,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 4/3/2017 9h30 I R4 I N2 19,00 €
HO-YAGUES Soizick (R5/R5/N3) 4/3/2017 10h10 I R5 I N3 19,00 €
PIRODDI Alexis (R5) 4/3/2017 10h10 I R5 I N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 KOELBLEN THOMAS

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANSAC Fabien (R4/N2/N3) 4/3/2017 11h30 I N3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 IZARD OLIVIER

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HATTAT Frederic (N2/N3/R4) 4/3/2017 11h30 I N2 I N3 19,00 €
LANDRA Benoît (R4/N2/N3) 4/3/2017 14h10 I N2 I N3 19,00 €
GARCIA Laetitia (R5/N3/R4) 4/3/2017 14h10 I N I N3 19,00 €
MASSA Sundar (R5/R4/R6) 4/3/2017 9h30 I R4 I R 19,00 €
ROUYER Florian (R5/R5/D7) 4/3/2017 9h30 I R4 I R 19,00 €
WOLFF Camille (R5/R4/R4) 4/3/2017 11h30 I R5 I R 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 TEOULLE ERIC

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEOULLE Florian (R5) 4/3/2017 9h30 I R4 16,00 €
TEOULLE Gatien (R6/R6/D8) 4/3/2017 10h10 I R6 I R 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 54,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 SANCHEZ SEBASTIEN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P12/P10/P10) 4/3/2017 9h30 I P11/12 I D9 19,00 €
HORTION Ruben (R6/R5/R6) 4/3/2017 13h30 I R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 3,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DESFONDS MELANIE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (P12/P12/P11) 4/3/2017 16h30 I D9 I P 19,00 €
CROZE Yoan (P12/P12/P10) 4/3/2017 9h30 I P11/12 I P 19,00 €
DESFONDS Celine (P12/P10/P11) 4/3/2017 11h30 I P11/12 I D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 13,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 CERVANTES ADRIEN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PROVENZANO Arnaud (D7/R5/D7) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €
CERVANTES Adrien (R5/R4/R5) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 AIGUIER YANNICK

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELLAMI Reda (D9/D8/D7) 4/3/2017 10h50 I D9 I D7/D8 19,00 €
ROTA Lionel (P10/D9/P11) 4/3/2017 10h00 I P10 I D 19,00 €
BARIOL Virginie (P11/D9/D9) 4/3/2017 14h30 I D9 I D 19,00 €
FORT-PETIT Céline (P11/D9/P11) 5/3/2017 9h50 I D9 16,00 €
GASSA Neil (P11/P11/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 LA 16,00 €
EDELINE Alexis (P12/P11/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 BUCCI GREGORY

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Cassandra (R6/R4/R4) 5/3/2017 8h30 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 PELOUX CELINE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Club Badminton St Jeannais (CBSJ38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELOUX Céline (D9/D9/P11) 4/3/2017 10h30 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 VIOLANT ERIC

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LABBE Bertrand (NC) 4/3/2017 14h30 I P 16,00 €
MARCE Johanna (NC) 4/3/2017 14h30 I P 16,00 €
BURINE Romain (P12) 5/3/2017 8h30 I P 16,00 €
GLEMBA Sylvain (P12) 4/3/2017 14h30 I P I P 19,00 €
VIOLANT Eric (P12/P11/P12) 5/3/2017 9h10 I D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LEMOINE MARIE CHRISTINE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CELLIE Vladimir (R5/N3/R4) 4/3/2017 12h10 I N3 I R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 DELIGRAND JEROME

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SUAREZ CORDIER Silvana (D8/D7/D7) 4/3/2017 10h30 I D I R 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 NAVETTE NATHALIE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (P10/P12/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 16,00 €
RENAUX Margot (P10/P11/P10) 4/3/2017 10h30 I P10 16,00 €
TEDOLDI Marion (P10/D8/D9) 4/3/2017 10h30 I P10 I D 19,00 €
BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 5/3/2017 11h10 I D9 16,00 €
DANNEBEY Bastien (P11/P11/P10) 4/3/2017 9h30 I P11/12 I P 19,00 €
DIAZ DE CERIO Kevin (P11/P12/P12) 4/3/2017 11h00 I P11/12 16,00 €
REGACHE Samuel (R4/R5/R6) 4/3/2017 10h50 I R4 16,00 €
VERNET Alexandre (R5/N3/R5) 5/3/2017 9h10 I N3 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 32,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 TEYSSIER LAURENT

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Nghiep (P11/D9/P11) 4/3/2017 14h30 I P 16,00 €
ROUSSET Elodie (P12/P11/P11) 4/3/2017 14h30 I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 BROC MARIANNE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R5/R4/R6) 4/3/2017 12h10 I R I R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 GRENON VALERIE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RONNE Jules (P10/D8/P10) 4/3/2017 9h30 I D9 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 LERDA CORENTIN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIRON Maxime (D8/R6/D8) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
MANEVAL Anthony (D8/D8/D9) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 16,00 €
GLEMBA Elma (D9/P11/P11) 4/3/2017 14h30 I P 16,00 €
JOHANY Alban (D9/D7/D9) 4/3/2017 9h30 I D9 I D 19,00 €
LOURSAC Damien (D9/D7/D9) 5/3/2017 10h30 I D7/D8 16,00 €
MARTIN Théo (D9/D7/D8) 5/3/2017 10h30 I D7/D8 16,00 €
QUEINEC Claire (D9/P10/D9) 4/3/2017 10h30 I D I D 19,00 €
BERAUD Théo (P10/P11/P11) 4/3/2017 10h00 I P10 I D 19,00 €
BREMAND Benjamin (P10/D8/D9) 4/3/2017 9h30 I D9 I D 19,00 €
BROUSSEAU Coralie (P10/D9/D9) 4/3/2017 12h30 I P10 I D 19,00 €
GLEMBA Adrien (P10/D9/P10) 4/3/2017 10h00 I P10 I D9 19,00 €
SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10) 4/3/2017 10h00 I P10 I D9 19,00 €
WU Philippe (P10/P10/P12) 4/3/2017 10h00 I P10 I P 19,00 €
BERNARD Ophelie (P11/P10/D9) 4/3/2017 16h30 I D 16,00 €
BERTHELARD Alexis (P11/D9/P10) 4/3/2017 11h00 I P11/12 16,00 €
NIOGRET Julia (P11/D9/D9) 5/3/2017 11h10 I D9 16,00 €



BUREL Dorian (P12/P12/P11) 5/3/2017 9h10 I D9 16,00 €
OUASLI Yassin (P12/P11/P12) 4/3/2017 15h00 I P I P 19,00 €
SEMARD Leah (P12/P11/P11) 4/3/2017 11h30 I P11/12 I P 19,00 €
ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N3/N2) 4/3/2017 14h10 I N I N2 19,00 €
CHAREYRE Chloé (R4/R4/N2) 4/3/2017 14h10 I N2 16,00 €
PAU Mickael (R4/N2/N2) 4/3/2017 14h10 I N2 I N2 19,00 €
GAILLARD Julien (R5/N3/R4) 5/3/2017 9h10 I N2 16,00 €
HAUDRECHY Laureana (R5/R5/D7) 4/3/2017 13h30 I R I R5 19,00 €
LAHLOU Lotfi (R5/R6/D7) 4/3/2017 13h30 I R5 16,00 €
LETHELLIER Marc (R5/N3/R4) 5/3/2017 9h10 I N2 16,00 €
MERIGUET Marine (R5/R5/N3) 4/3/2017 14h10 I R I N3 19,00 €
VERNON Keith (R5/N3/R4) 4/3/2017 14h10 I N2 I N3 19,00 €
FRESSE Antonin (R6/R5/D7) 4/3/2017 10h10 I R6 I R5 19,00 €
TUDELA Cédrick (R6/R4/R6) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €
ZIMMER Laure (R6/R6/R5) 4/3/2017 10h10 I R5 I R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 547,00 € Déjà réglé: 557,00 € A rembourser : 10,00 €

Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 MIARD GOULWEN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLARD Florian (D9/D7/D8) 4/3/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROUGERIE Vincent (D9/D8/P10) 4/3/2017 14h30 I D7/D8 I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 RODRIGUES ADRIEN

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Clélia (D8/D9/D9) 4/3/2017 12h00 I D LA 16,00 €
RODRIGUES Gabriel (R4/R4/R6) 4/3/2017 9h30 I R4 I R 19,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/D8/D8) 4/3/2017 10h10 I R6 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation



Bourg de Péage, le 3/3/2017

FFBaD

BCBP26
Avenue des Martyrs de la Libération
26300 Bourg de Péage

 CHAUVET HERVE

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. L'équipe du Badminton 
Club de Bourg-de-Péage est heureuse de vous accueillir à sa 47ième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 04 et 05 Mars, à Bourg-de-Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition le samedi:     
- Le Complexe Vercors accueillera les séries  N et R, ainsi que les simples hommes D.
Adresse: D2532N, Boulevard des Alpes, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’ 
22.332” // Lat. 5°3’ 23.865     
- Le gymnase Champagnat accueillera la série P ainsi que le simple dame D et les mixtes 
D.
Adresse: 53 rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 
5°3’8,552”
Le dimanche, toutes les séries seront regroupées au complexe Vercors.
Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les doubles 
dames et hommes débuteront le Dimanche. Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4 
avec 2 sortants.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REVELEN Léo (D7/R5/D7) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €
ROUSSEL-GAILLOT Alexis (D7/R5/R6) 5/3/2017 8h30 I R 16,00 €
CHAUVET Herve (P10/D8/D8) 4/3/2017 16h00 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de vous présenter 30 minutes avant 
l'heure de convocation. En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir le JA principal 
Fabrice Caillet au: 06/79/46/30/39 ou l'organisateur au: 06/89/29/69/14.
Pour les joueurs convoqués à Champagnat, merci de prévenir le responsable de la salle 
au: 06/01/91/04/62.
En cas de forfait merci de prévenir rapidement l'organisateur et d'envoyer dans les 5 
jours suivant la compétition un justificatif d'asence par mail où par courrier à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org  où Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 
route du Vercors 38500 St Cassien sous peine de deux mois de suspension sur le 
territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et celui de la 
compétition.
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles péageois vous souhaitent une agréable 
compétition.

Le comité d'organisation


